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• Elément phare du site web HelloFuture.lu, la Bourse 
de stages est une plateforme te permettant de 
consulter les offres mises en ligne par les entre-
prises industrielles qui recherchent des stagiaires. 
Différents types de stages y sont proposés, pour 
les différents types d’enseignement. Tu y trouveras 
certainement un stage qui te convienne, selon tes 
ambitions et talents !

• Tu seras invité(e) à créer ton profil pour postuler, sans 
devoir remplir un nouveau formulaire à chaque fois. 

• Profite de cet outil pour te procurer une première 
expérience dans le monde professionnel. C’est très 
important pour ton évolution, même si les stages 
ne sont pas obligatoires dans ton école. 

LA BOURSE  
DE STAGES

Pour t’aider à construire ton futur, la FEDIL et ses 
partenaires ont créé HelloFuture : une initiative 
pour te présenter les métiers de l’industrie et des 
technologies au Luxembourg ! 

Ce dépliant va te guider à travers les différents 
services et actions qui ont été mis en place pour 
mieux t’orienter et préparer ton avenir.

A PROPOS DE 
HELLOFUTURE

http://HelloFuture.lu


• Notre projet prévoit un Roadshow destiné aux 
élèves du secondaire général et classique. Il te per-
met de découvrir l’univers de l’industrie directement 
dans ton école.

• Suite au succès de 2017, HelloFuture se rendra 
dans plein de lycées en 2018 ! Tu pourras parcourir 
4 espaces « découverte » équipés d’outils inte-
ractifs, en présence de représentants de la FEDIL 
et de ses membres qui t’épauleront, te guideront 
et te conseilleront.

• Ces 4 espaces « découverte » te permettront :

 de découvrir toute la richesse de l’industrie 
luxembourgeoise actuelle et du futur ;

 de te familiariser avec les différents secteurs et 
de trouver celui qui te correspond le plus – par 
exemple par le biais d’une exposition de pièces 
produites au Luxembourg ;

 de découvrir les différentes professions dans l’in-
dustrie ;

 de comprendre le fonctionnement de la Bourse 
de stages du site HelloFuture.lu ;

 d’échanger avec des professionnels, représentants 
d’entreprises membres de la FEDIL.

LE 
ROADSHOW

http://HelloFuture.lu


• Quelle que soit ta formation, ton niveau d’études, 
tes talents et ambitions professionnelles, tu trouve-
ras un type de formation qui te permettra d’accéder 
au job de tes rêves dans l’industrie :

 formations professionnelles de niveau DAP

 formations professionnelles de niveau technicien

 formations de niveau BAC et post-secondaires

 formations universitaires…

• Chaque type de formation te donne accès à toute 
une panoplie de trajectoires !

• Pour plus d’informations, consulte les publications 
« Les qualifications dans l’industrie » et « Les TIC : 
ton job d’avenir ! » sur HelloFuture.lu

ACCÈS AUX 
PROFESSIONS

• Tu ne sais pas encore quel métier pourrait t’intéres-
ser ni quelles sont les conditions pour apprendre un 
métier spécifique ? 

• Alors rends-toi sur beruffer.anelo.lu pour parcourir 
les professions alphabétiquement, ou tout simple-
ment faire une recherche par mots clés.

• Tu peux aussi utiliser le Job-O-Mat pour recevoir des 
suggestions de professions basées sur tes matières 
préférées, les secteurs qui t’intéressent et selon ton 
type de métier.

LES  
PROFESSIONS
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http://beruffer.anelo.lu
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